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Georges Lemaître (UCL), de la théorie du Big Bang à une sculpture à Charleroi 
 

L’UCL est présente à Charleroi depuis 1975. En 1995, elle fait l’acquisition de la « maison Lemaître », soit une maison 
de maître appelée Lemaître en hommage au génial scientifique UCL, Georges Lemaître. L’UCL à Charleroi, ce sont aussi 
2 centres de recherche, 133 étudiants et 3 masters. Ce jeudi 21 mai 2015, l’UCL inaugure une sculpture dédiée à 
Georges Lemaître, au cœur de Charleroi, en présence de Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi et du recteur de 
l’UCL, Vincent Blondel, afin de pérenniser la mémoire du scientifique à la base de la découverte du Big Bang. Ce 21 mai, 
l’UCL remettra aussi le Prix Georges Lemaître 2015 aux scientifiques Anny Cazenave et Jean-Philippe Uzan. 

 

Georges Lemaître, c’est qui ? 
Georges Lemaître, astronome, cosmologiste et professeur à l’UCL, est né à Charleroi le 17 juillet 1894 et décède à 
Louvain le 20 juin 1966. Après des études de physique et de mathématiques à l’UCL, Georges Lemaître reçoit, en 1923, 
une bourse BAEF (Belgian American Educational Foundation) lui permettant de parfaire son parcours, d’abord à 
Cambridge puis à Harvard et au MIT. C’est en 1933, qu’il affinera sa théorie de l'Univers en expansion, sa découverte 
majeure qui le rendra célèbre : les journaux américains l'appellent le "fameux scientifique belge" et il sera qualifié de 
leader de la nouvelle physique cosmologique. En 1934, il reçoit le Prix Francqui, la plus haute distinction scientifique 
belge, honneur qui lui fut remis par le Roi Léopold III (parmi ses parrains, on retrouve Albert Einstein). 

 

Pourquoi une sculpture Georges Lemaître à Charleroi ? 
L’objectif de l’UCL, en installant une sculpture au cœur de Charleroi, est de rendre hommage au génial scientifique 
qu’était Georges Lemaître. Comment ? Via une œuvre d’art, réalisée par l’artiste Jean-François Diord. Cette sculpture 
est un assemblage de tuyaux inoxydables juxtaposés pour former une sphère d’1m50 de diamètre. Elle représente, au 
choix, un atome ou une sphère, soit l’évocation tant de l’infiniment grand (astre, système planétaire) que l’infiniment petit. 
L’idée est d’éveiller une réflexion tant sur le minéral, le noyau de l’atome et les forces qui l’habitent, que sur la naissance 
de la vie, la cellule et sa multiplication. 

 
Le Prix Georges Lemaître, pourquoi et pour qui ? 
Le Prix Georges Lemaître récompense un ou plusieurs scientifiques ayant contribué de façon remarquable au 
développement et à la diffusion des connaissances dans les domaines de la cosmologie, de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la géophysique ou de la recherche spatiale. D’une valeur de 25 000 €, il est attribué tous les deux 
ans par l’UCL. Les lauréats sont choisis par un comité scientifique international.  
Les lauréats 2015 sont : 

- Anny Cazenave, directrice de recherche au laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales de 
Toulouse : elle est primée pour ses contributions majeures en géophysique, géodésie et océanographie 
spatiale, ayant joué un rôle pionnier dans l’utilisation des méthodes spatiales en géodésie, alliant dans l’étude des 
sciences de la planète les techniques spatiales, océanographiques et hydrologiques ; 

- Jean-Philippe Uzan, directeur de recherche au CNRS, Institut d’astrophysique de Paris : il est primé pour ses 
contributions importantes et originales à l’étude de la cosmologie primordiale, en particulier le fond diffus 
cosmologique, la variation cosmologique des constantes fondamentales, l’expansion accélérée de l’Univers et ses 
modèles d’inflation et autre alternatives à la relativité générale. 

 

La présence de l’UCL à Charleroi, ça consiste en quoi ? 
L’UCL est active au sein de 8 centres de recherche en Hainaut dont 1 à Charleroi, le Cirtes (Centre interdisciplinaire de 
recherche travail, état et société). L'UCL à Charleroi, ce sont aussi 3 masters organisés en horaire décalé, en sciences de 
gestion et en politique économique et sociale, pour 133 étudiants (et 29 membres du personnel). Ce sont aussi 5 spin-
offs ainsi qu’un réseau hospitalier universitaire (Santé Louvain) regroupant 33 hôpitaux. 

 

De manière plus globale, l’UCL en Hainaut, ce sont 3 implantations, à Mons, Tournai et Charleroi. En termes 
d’enseignement, ce sont 6 bacs, 9 masters et 9 masters en horaires décalés à Mons, Tournai, et Charleroi. 1 874 
étudiants et 170 académiques répartis entre Mons, Tournai et Charleroi. Ce sont 8 centres de recherches et 5 spin-offs.  
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